
Modèle document national

Version du n° 02/04/2015

FICHE COMPLEMENTAIRE :

PLAN D'ENTREPRISE

Nom / Prénom du candidat à l'installation : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadre réservé à l'administration

Date de dépôt de la fiche complémentaire : / /

N° Osiris :

Note d'information :

La durée du plan d'entreprise a été ramenée de 5 à 4 ans. Ce document a vocation à compléter les plans d'entreprise initialement 
établis sur 5 ans afin de préciser les données relatives à la 4ème année.

Ce document doit être joint avec le dossier de la demande d'aides à l'installation. Pour les dossiers de demande d’aides à l’installation 
déposés avant le 30 avril 2015, ce document devra être fourni, au plus tard, avant la décision d’octroi des aides à l’installation.



2. MES ENGAGEMENTS

Fiche complémentaire : plan d'entreprise

√ Je reconnais avoir établi cette fiche sous ma propre responsabilité. 

√

 Fait à   -------------------------------------------------------------  le / /

 Signature du demandeur des aides à l'installation :

3. LES CARACTERISTIQUES DU PROJET

Nature et descriptif du projet

Impact de la réduction de la durée d'engagement de 5 à 4 ans sur : 

Les engagements de modulation de la Dotation Jeune Agriculteur

Impact de la réduction de la durée d'engagement de 5 à 4 ans sur : 

P 2

Je reconnais être conscient des engagements qu'implique cette fiche. Ils portent notamment sur la bonne mise en œuvre du PE sur 4 années. Une vérification sera effectuée 
à mi-parcours, ainsi qu'à l’issue du PE.

(actualiser les informations qui concerneraient l'année 5 dans le PE initial. Si les informations contenues dans le PE initial restent valables sur 4 ans, indiquez « Néant »  

 - Nature et volume de production :  

 - Mode de commercialisation et clientèle principale :   

- Formation et suivi après l'installation :  

(indiquer néant si aucun impact )

- Valeur ajoutée / Emploi :

- Agro-écologie :

- Critère régional de modulation de la DJA – installation en agriculture biologique :



5. EVOLUTION DU PROJET APRES L'INSTALLATION

Informations générales pendant les 4 années du plan  d'entreprise

 Impact de la réduction de la durée d'engagement de 5 à 4 ans :  Main d'œuvre permanente :  Main d'œuvre temporaire :
Statut MSA Age UTA (N4)

UTA (N4)

--- --- ---

---
--- --- ---

(…) (…) (…)

Le scénario principal

LE BILAN FIN D'EXERCICE (milliers d'€)
ACTIF PASSIF

Exercice 4 Exercice 4

Actif immobilisé : ......................................................... Capitaux propres : ..........................................................

Foncier ......................................................... ..........................................................

Construction ..........................................................

- dont résultat de l'exercice ..........................................................Matériel ..........................................................

Animaux .......................................................... ..........................................................

Végétaux, plantations ..........................................................

Autres ..........................................................

Actif circulant : .......................................................... Dettes : ..........................................................

.......................................................... Emprunts fonciers ..........................................................

..........................................................Stocks animaux ..........................................................

Stocks végétaux .......................................................... Comptes associés ..........................................................

.......................................................... Autres dettes financières ..........................................................

Comptes associés .......................................................... Autres dettes et divers ..........................................................
Créances et autres ............................ .............................

Découvert bancaire ..........................................................Disponible bancaire ..........................................................

TOTAL .......................................................... TOTAL ..........................................................

P 3

(si pas d'impact, indiquer « Néant »)

- Actions à réaliser pour garantir le chiffre d'affaires :

- dont capital social ou 
individuel

- dont subvention 
d'investissement

Stocks approvisionnt et 
marchandises

Autres emprunts long et 
moyen terme

Autres comptes de 
stocks et en cours



6. COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS

Impact de la réduction de la durée d'engagement de 5 à 4 ans sur : 

7. INFORMATIONS ET MODIFICATION DES ENGAGEMENTS

- mon plan d'entreprise est désormais établi sur une durée de 4 ans et qu'il fera l'objet d'une évaluation sur cette même durée ;

- l'ensemble des engagements, prévus sur 5 ans dans ma demande initiale d'aides à l'installation, est désormais de 4 ans.

 Fait à   -------------------------------------------------------------  le / /

 Signature du demandeur des aides à l'installation :

P 4

(indiquer néant si aucun impact )

- Points de vigilance et conditions de réussite :

- Autres obligations réglementaires:

Je déclare être informé que :

- les informations portant sur la 5ème année du plan d'entreprise, notamment pour le financement des investissements par un prêt bonifié, ne sont pas prises en compte. 
D'éventuelles modifications dans le calendrier ou le mode de financement des investissements sont possibles dans le cadre des seuils d'avenants.

En cas d'acquisition progressive de la capacité pro fessionnelle agricole,  je m'engage : à obtenir mon diplôme ou mon titre dans les 3 années qui suivent la décision 
d'octroi des aides à l'installation.



  


